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Ces dernières décennies ce que l’on appelle les arts de la rue – art urbain  ou 
encore la création artistique dans l’espace public  a connu un essor considérable. 
Mais l’espace public est un lieu d’expression atypique qui élève diverses 
interrogations d’ordre juridique que le L.I.D.2.M.S, en partenariat avec Lieux 
publics - Centre national de création en espace public - propose de prendre 
pour objet d’étude.

L’objectif de la conférence est double. Il s’agira d’abord de présenter le cadre 
juridique dans lequel s’inscrit la création artistique dans l’espace public et de 
l’appréhender comme une limite voire un frein à son développement ; puis de 
s’interroger sur les droits de l’artiste nécessairement mis à l’épreuve par la 
pratique de l’art dans l’espace public.

En résidence à Lieux publics durant le mois d’avril, le duo d’artistes X/
tnt prendra directement part à ces travaux de recherche. Travaillant sur un 
projet de Code de déconduite et questionnant à cette fin les limites du droit 
dans l’espace public dans plusieurs pays européens, il interviendra durant la 
conférence, proposera en fin de journée un échange autour de leur démarche 
et tentera de restituer sous une forme originale les informations juridiques 
délivrées par les différents intervenants.

LID2MS
Faculté de droit et de science politique
3, av. Robert Schuman,
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proGraMMe proGraMMe

Accueil des participants
14h00 – 15h00 :
ProPoS IntroDuCtIfS : LA CréAtIon ArtIStIque DAnS L’eSPACe PubLIC   
DAnS Son ConteXte CuLtureL, SoCIoLogIque et éConoMIque

Par Pierre SAuVAgeot, Directeur de Lieux publics, Centre national de création en espace 
public de Marseille ; membre de la MNACEP.

et Valérie MICheL-fAure, Professeur d’histoire de l’art, Ecole des beaux-Arts de TOULON.

15h00 – 16h30 :
LeS LIMIteS LegALeS A LA CreAtIon ArtIStIque DAnS L’eSPACe PubLIC

Par Sébastien CACIoPPo, Doctorant contractuel, L.I.D.2.M.S.

Par frédéric LAurIe, Maître de conférences, Faculté de droit et de science politique 
d’Aix-Marseille, AMU - Avocat au barreau d’Aix-en-Provence.

Par tiffanie tAbeAu, Docteur en droit, L.I.D.2.MS.

Pause

16h50 – 18h00 :
LeS DroItS reConnuS AuX ArtISteS A L’ePreuVe De LA CreAtIon 
ArtIStIque DAnS L’eSPACe PubLIC 

Les droits sociaux de l’artiste pratiquant en milieu urbain : rémunération du travail, 
statut social et sécurité de l’artiste.
Par Alexandra toubouL, Maître de conférences, Faculté de droit et de science politique 
d’Aix-Marseille, AMU.

La création artistique dans l’espace public en tant qu’objet de protection du droit de la 
propriété intellectuelle
Par Philippe Mouron, Maître de conférences, Faculté de droit et de science politique 
d’Aix-Marseille, AMU.

Conclusion
18h30
Sortie de résidence X/tnt : rencontre autour de la création du Code de la déconduite
Par X/tnt en résidence à Lieux publics du 7 au 16 avril 2015.
http://xtnt.org/code-de-la-deconduite.html


